
Chère Europe, chère amie 

C’est un citoyen un peu pressé par le temps qui saisit son ordinateur pour te donner en toute dernière 
minute un soutien inconditionnel au défit auquel tu as décidé de face avec tant de courage : les 
maladies rares. 

Papa d’une petite fille, Léa Rose, atteinte d’une maladie rare, j’ai été bien malgré moi amené à relever 
ce même défit au côté de ma merveilleuse femme et de mon grand garçon alors âgé de trois ans.  
Une fois le choc du diagnostic passé, c’est dans une arène que nous nous sommes tous retrouvés. Au 
centre de l’arène, il y avait une rose sans épine qui venait d’éclore (trois mois) et autours d’elle rôdait 
une bête énorme et invaincue jusqu’alors, l’Amyotrophie Spinale de Type I.  Après le diagnostique vint 
rapidement le pronostique : espérance de vie de quelques mois à un an voir deux tout au plus ! 

Le décor est planté et s’il peut sembler dramatique, ce n’est point pour rendre les mots plus pesants 
mais bien pour les mettre dans la perspective d’un papa d’une jeune patiente atteinte d’une maladie 
rare. 

Je tâcherai de répondre au plus de question possible et m’arrêterai quelques minutes avant minuit 
pour ne pas dépasser les délais de réponse à la consultation. 

Question 1 : La définition actuelle des maladies rares dans l’UE est-elle satisfaisante ? 

Cette définition est bien établie depuis de très nombreuses années et partagée par le plus grand 
nombre.  Changer une définition ou même évoquer de la changer revient à ajouter de la confusion 
dans l’esprit des intervenants.  Le défit ne réside pas dans sa définition mais dans la réponse à 
apporter.  Ne perdons pas de temps, d’énergie à reformuler les questions, la lutte est déjà si inégale et 
les moyens si limités. 

Question 2: Reconnaissez-vous la nécessité pressante d’améliorer la codification et la 
classification dans ce domaine?  

Mettre un nom précis sur la maladie nous a permis de mieux cerné cette dernière.  Avant de 
combattre un ennemi, il faut apprendre à le connaître.  L’idée qu’on aurait pu être confronté comme si 
souvent dans les maladies rares à une « bête sans nom » me fait froid dans le dos. 

Au plus on arrivera à codifier, à classifier chacune de ses maladies, au plus on donne aux patients et 
aux divers intervenants le nécessaire vocabulaire pour partager leurs expériences et en dégager une 
meilleure connaissance. 

Question 3: Un inventaire européen des maladies rares permettrait-il à votre système 
national/régional de mieux appréhender ces maladies? 

L’utilisation du même nom pour la maladie nous a permis de gagner du temps dans les actions qui 
nécessitaient l’intervention de système de santé d’autres pays.  Vu l’ampleur du travail, il y a une 
grande valeur ajoutée à l’établissement d’un inventaire européen sur lequel les pays membres 
pourraient se baser.  La coopération transnationale au niveau européen et bien au-delà nécessite elle 
aussi un vocabulaire commun pour échanger ses informations. 

Question 4: Les réseaux européens de référence devraient-ils privilégier le transfert des 
connaissances? La mobilité des patients? Les deux? De quelle manière? 

La première question l’on se pose quand on est confronté au diagnostique d’une maladie rare, c’est 
de s’assurer que l’on ne trouverait pas de meilleurs soins ailleurs ?  La question fut d’autant plus 
aigue pour nous que nous venions d’emménager au Grand Duché de Luxembourg, petit pays que 
nous ne connaissions que peu et pour lequel la recherche médicale ne jouissait pas de la même 
renommée internationale que pour ses services bancaires. 

Nous avons donc regardé dans nos pays d’origines et autres pays limitrophes afin de déceler le 
meilleur centre hospitalier.  Nous avons même pris contact avec une équipe de chercheurs à Hong-
Kong qui semblait avancer dans le domaine et proposait des essais cliniques ! 



Très vite, nous avons du réaliser que pour notre petite fille, le rayon de mobilité se limiterait à la 
distance entre l’hôpital à la maison distante de quelques kilomètres car le risque d’un déplacement 
était sans commune mesure aux sirènes des essais cliniques à l’étranger.   

En la matière, on ne sait que rarement si on a fait le bon choix car la maladie avance et une deuxième 
chance dans des circonstances égales ne se présente pas.  

Notre chance est d’avoir été encadrée par une équipe de médecins qui n’avaient pas la prétention de 
tout savoir en la matière et qui n’hésitaient pas à faire appel des confrères en dehors de leur clinique 
et en dehors de leurs frontières. Cette ouverture d’esprit nous a permis de profiter entre autres de la 
collaboration de généticiens et de médecins venus de pays limitrophes.  Ils étaient même ouverts à 
une collaboration avec le centre de recherche à Hong-Kong à condition de procéder dans cadre définit 
et avec toute les mesures de précautions qui s’imposaient (pas d’aventures).  

Pour en revenir à ta question, chère Europe, tes réseaux devraient selon moi privilégier le transfert de 
connaissances. Ce partage est essentiel et permet aux patients de ne pas devoir courir les risques 
liés aux déplacements d’hôpitaux en hôpitaux. Transférer un malade, c’est aussi le déraciner et brisé 
le cadre rassurant qu’il pu se créer avec sa famille, ses proches, ses médecins de proximités.  Cette 
solution est dans des cas extrêmes la seule envisageable mais ne devrait pas être encouragée à la 
légère. 

Plutôt que de mobilité des patients, ne devrait-on pas encourager la mobilité des médecins et de leurs 
savoirs au service du patient? 

Il est judicieux de créer des centres de référence pour créer des foyers d’expertise mais ce statut 
d’excellence ne peut s’entendre que si ce savoir est non seulement cultivé mais surtout partagé entre 
les centres et en dehors vers des centres hospitaliers plus de proximité pour le malade. 

Question 5: Des outils électroniques en ligne devraient-ils être mis en place dans ce domaine? 

Le premier réflexe une fois le diagnostique posé fut d’aller consulter l’information disponible sur 
internet.   La meilleure information, c’est sur des sites américains que nous l’avons d’abord trouvée.  
Par la suite, Orphanet a aussi été d’une formidable contribution sur la compréhension de la maladie.  

Nous avons bien-sûr dévoré les sites sur la recherche thérapeutique à l’affut de la potion magique.  
Très vite, nous avons du accepter que la recherche en la matière bénéficierait aux enfants de demain 
et non à ceux d’aujourd’hui.   

La progression de la maladie a été si rapide, qu’elle ne nous a pas laissé le temps de véritablement 
nous tourner vers une association de malade via internet.   

Il y a tant et tant à apprendre de l’expérience de l’autre et cela spécialement dans le cadre des 
maladies rares.  Les outils électroniques en  ligne sont et seront plus que jamais des acteurs clés pour 
lutter efficacement contre ces maladies.  Les technologies existent et ont été dûment éprouvées.  De 
nombreux modèles de partage de l’information existent et on peut s’en inspirer pour en créer d’autres 
plus performants encore.  Les maladies rares, c’est avant tout une communauté de patients qui a la 
volonté et la capacité de se prendre en charge.  Cette communauté est composée d’hommes et de 
femmes extra – ordinaires qui sont les meilleurs ambassadeurs de la construction européenne car 
eux, mieux que quiconque, savent à quelle point l’avenir de l’humanité repose dans sa capacité à 
aller vers l’autre, à partager et à apporter ensemble des solutions. 

*** 

A l’annonce de l’espérance de vie de notre petite fille, nous avions pris l’habitude de fêter son 
anniversaire chaque semaine.  Aussi, c’est à l’âge de vingt ans, que cette grande dame a tiré sa 
révérence.  Ces grands yeux se sont ouverts une dernière fois vers sa maman qui venait de lui jouer 
une berceuse au violon.  Une larme avait perlé sur son visage.  Pas une larme de souffrance ou de 
tristesse mais une larme d’amour pour tous ces moments partagés.  Il a neigé ce jour là sur 
Luxembourg.   

Deux ans et deux jours après l’envol de Léa, sa maman, son grand frère, son papa et maintenant sa 
petite sœur, nous sommes tous encore rempli de son regard intense, de son amour et de son 



message d’espoir.  Nous avons fondé le Fonds Léa Rose (www.learose.info) pour soutenir la 
recherche et l’aide aux patients atteints de maladies rares.  Sa maman joue des concerts et enregistre 
des disques pour sensibiliser le public et lever des fonds.  La contribution est certes modeste en 
regards du défit que les maladies rares représentent mais chaque jour qui passe, nous trouvons des 
raisons de garder l’espoir pour la communauté des patients atteints des maladies rares.  Cette 
consultation publique en est une et pas des moindres.  Aussi merci à toi, amie Europe et à tous ceux 
et celles qui t’animent.  Vous êtes FORMIDABLES  et il est bon que vous le sachiez! 

Au nom de Léa Rose et de tous les enfants d’aujourd’hui et de demain, nous te souhaitons 
maintenant une douce nuit sous ta bannière au ciel d’azur parsemée d’étoiles.  De nombreux rêves 
telles que ceux-ci viendront se glisser délicatement jusqu’à toi.  Demain est un grand jour pour nous 
tous car c’est le premier jour après la consultation, le premier jour de l’action.  Si jamais tu te sentais 
seule dans ce formidable défit que tu t’es lancé, sache que nous sommes nombreux, très nombreux à 
répondre présents pour te soutenir et défendre tes valeurs.  
 
Axel van der Mersch,  

Papa de Léa Rose 

Luxembourg, 14 février 2008  

welcome@nataxel.ocm 

www.learose.info 
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